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Monsieur Karl, au chômage, vieillit. L’issue positive 

d’un entretien d’embauche plutôt atypique va le 

propulser médiateur d’une grande entreprise, et 

définir dans cette épiphanie tardive, sa place dans le 

monde. La litanie obsède la narration des premières 

expériences du héros, comme celle de l’acquisition 

de son nouveau nom : il s’appellera dorénavant 

Monsieur Karl. Occuper un bureau, poser son 

rectangle sur l’organigramme hiérarchique de la 

Compagnie, jouir d’une place de parking, les 

attentes de reconnaissance sociales de cet homme 

sans enfant, au mariage ronronnant, sont comblées. 

Monsieur Karl fait du zèle sans pour autant savoir ce 

qu’attend vraiment de lui la Compagnie, justifiant 

son intitulé de fonction par l’établissement de fiches 

sur ses collaborateurs. Oscillant entre 

l’extraordinaire et la banalité, les aventures de 

Monsieur Karl procèderont par dérapages successifs 

dans un habile crescendo délirant. 

 

Empreinte d’ironie et de sarcasmes, la narration emprunte les voies du burlesque, comme dans 

une description emphatique d’une directrice des Ressources humaines véritable Reine 

grandiose au sommet d’une ruche d’assureurs improbables, qui ne vendent que « du vent », au 

fond d’une vallée brumeuse. La caricature criarde des relations entre collègues ne fait 

l’impasse sur aucune option dans la gamme des rapports humains possibles. Toutefois, les 

protagonistes de l’aventure suintent les stéréotypes, au départ d’une manière plutôt affligeante 

et douteuse : c’est que la vision très vingtième siècle du couple et des rapports 

socioprofessionnels tranchent avec un ton narratif plutôt délié. Le lecteur est donc amené à 

anticiper ce que le narrateur précisera dans les pensées de Monsieur Karl : « [...] Qu’est-ce 

cette histoire pourrie et téléphonée ? Comment les gens peuvent-ils être bêtes au point de se 

laisser prendre dans des scénarios aussi éculés ?  Jolie manipulation de l’auteur. 

Mots subtiles et bonnes grosses blagues, le style s’enrichit par des effets de reproduction de 

l’oralité, sans borne typographique ou syntaxique, auxquels l’adjectif chapelinesque du 

quatrième de couverture, dans sa restriction muette, ne rend pas justice. Engueulades, 

charabias, dialogues, les voix des intervenants grésillent parmi les monologues intérieurs de 

Monsieur Karl. La pertinence des réactions et le renforcement des traits laisseront finalement 

au lecteur le loisir d’assimiler Monsieur Karl et ses collègues à son propre organigramme 

professionnel, rendant le dénouement de l’ouvrage, aussi lamentable que glorieux, d’autant 

plus comique. 
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